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Ave, Maria 

REFRAiN 

Ave, ave, ave, Maria! (bis) 

Les saints et les anges, 
En chreurs glorieux, 
Chantent vos louanges, 
O Reine des cieux. 

2 

O Vierge Marie, 
A ce nom si doux, 
Mon ame ravie 
Chante à vos genoux. 

3 

Comme au temps antique 
Chanta Gabriel, 
Voici mon cantique, 
O Reine du ciel ! 

. 4 

Devant votre Image 
Voyez vos enfants, 
Agrêez l'hommage 
De leurs premiers ans. 

s 
Soyez le refuge 
Des pauvres pécheurs, 
O Mère du Juge 
Qui sonde les creurs ! 

6 
Loin de la patrie 
Guidez le soldat, 
Protégez sa vie 
Au jour du combat. 

7 
Yous, qe l'innocence, 
L'aimable soutien, 
Prenez la défense 
Du jeune orphelin. 

8 
Du pauvre qui pleure 
Exaucez les vreux ; 
A sa dernière heure 
Montrez-lui les cieux. 

9 
Vierge, sous votre aile 
Heureux qui s'endort ! 
Sa frêle nacelle 

1 Vogue vers le port. 
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Mystères du Rosaire 

MYSTÈ.RES jOYEUX 

A ve) ave) ave) Maria! 

. 1 

Bénissons Marie ! 
Qui, par l'Esprit-Saint, 
A donné la vie 
Au Verbe divin ! 

2 

O parfait modèle 
De la Charité, 
Donne-moi ton zèle, 
Ta do u ce bon té. 

3 

]'adore, ò ma Mère, 
.Le divin Enfant : 
Puis-je aimer la terre 
En le contemplant ? 

4 

Admirable exemple : 
La Mère et le Fils 
Se rendent au Temple : 
Un Dieu s'est soumis ! 

5 

Apprends-nous, Marie, 
A chercher J és us ; 
A Lui, notre vie, 
A nous, ses vettus ! 
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O toi, Mère chérie 

O toi, Mère chérie, 
Qui nous aimas toujours, 
Pitié pour la Patrie 
En ces funestes jours ! 

REFRAIN 

Vierge, notre espérance, 
Etends sur nous ton bras ; 
Sauve, sauve la France ; 
Ne l'abandonne pas ! (bis) 

2 
Vois, comme dans la France, 
On ne peut t'oublier, 
Comme avec confiance 
On aime à te pr~er ! 

3 
Souviens-toi que la France, 
En tes aimables mains, 
Aux jours de sa puissance 
A remis ses destins. 

4 
11 est vrai que la France 
A courroucé le· Ciel ; 
Mais pour sa délivrance 
Vois-nous à ton autel. 

5 
Nous t'en prioris, Marie, 
Désaqne le $eigneur ; 
Pitié pour la Patrie, 
Qui t'a donné son creur. 

6 
Des maux de la Patrie 
Arrête enfin ie cours, 
Et nous seròns, Marie, 
'fes vr·afs enfants toujours. 
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Chez nous, soyez Reine 
1-

Salut, brillante Etoile, 
Qui nous montrez les Cieux ! 
Par vous Dieu se dévoile. 
J etez s ur nous les yeux ! . 

REFRAIN 

Chez nous, soyei Reine, 
Nous sommes à vous. 

Fondez votre domaine chez nous, chez nous, 
Soyez la Madone qu'oii prie à .genoux, 
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. 

2 
Vous êtes notre Mère, 
Daignez à votre Fils, 
Offrir l'humbl.e prière 
De vos erifants chétis. 

3 
Gardez, ò Vierge pure, 
O creur doux entre tous, 
Nos ames sans souillure, 
Nos creurs vailÍants et doux. 

4 
· Par vous la vie est belle 
Ainsi qu'un clair ma.tip, 
Et la vie éternelle 
Est au bout du chemin. 

5 
Vous fites votre tròne 
De notre mont Anís, 
Et là votre couronne 
C'est le creur de vos fils. 

6 
Nous voulons être apòtres, 
Rendez-nous généreux : 
Que nous songions aux autres 
Pour les mener à Dieu. 
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Laudate Mariam 

Nous veno.ns, 6 Mère, 
Prier à genoux, 
Pour la France entière, 
Qui prie avec · nous. 

REFRAIN 

Laudate) laudate) laudate 
Mariam f 

2 
Reine d'espérance, 
Du plus haut des cieux, 
Sur la pauvre France, 
Abaissez les yeux. 

3 
Divine patronne 
Qui régnez aux cieux, 
O Mère si bonne, 
Recevez nos vceux. 

4 
O Mère chérie, 
Donnez-nous l'espoir, 
Après cette vie, 
Au ciel de Vous voir. 

5 
Nous voulons sur terre, 
.Jusqu'aux derniers jours, 
Vous chanter, Vous plaire, 
Vous aimer toujours. 

6 
Et dans la lumière 
Du· jo ur éter'nel, 
Toujours, tendre Mère, 
Nous dirons, au Ciel : 
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Pitié, mon Dieu 

Pitié, mon Dieu ! c'est pour n'otre Patrie 
Que nous prions au pie·d de cet autel ; 
Les bras liés et la face meurtrie, 
Elle a porté ses regards vers le Ciel. 

REFRAIN 

Dieu de clémence) 
Dieu protecteur ! 

Sauvez) sauvez la France 
Au nom du Sacré-Cceur. 

2 

Pitié, mon Dieu ! la Vierge Immaculée 
N'a pas en vain fait entendre sa voix ; 
Sur notre terre ingrate et désolée 

~bis) 

Les fleurs du ciel croltront comme autrefois. 

3 

Pitié, mon Dieu ! pour tant d'hommes fragiles 
Vous outrageant sans savoir ce qu'ils f.ont : 
Faites renaítre en traits indélébiles 
Le sceau du Christ imprlmé sur leur front. 

4 

Pitié, mon Dieu ! votre Cceur adorable 
t\ nos soupirs ne sera pas fermé ; 
Il. nous convie. au mystère ineffable 
Qui ravissait l'Apotre bien-~imé. 

. 5 

Pitié, mon Dieu ! que la source de vie, 
Auprès de nous ne coule pas en vain. 
Mais qu'en ces lieux, Marguerite-Marie 
Nous associe à son tourment divin . . 
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O Marie ! o Mère · c·hérie 

REFRAIN 

O Marie f ó Mère chérie f 
Carde au cmur des Français la foi des anciens jours. 
Entends du ha ut du ci el le er i de la Patrie : ( b. 

Catholique . et Fran fais toujours f I zs 

Aux pieds de ta Mère bénie 
Tombe à genoux, peuple chrétien ! 
Et que ta bannière chérie 
S'incline en ce lieu trois fois saint. 

2 
Console-tai, Vierge Marie, 
La France revient à son Dieu : 
Viens, sauris à notre Patrie, 
D'être chrétienne elle a fait vam. 

3 
Elle assiège ton sanctuaire, 
Elle accourt dans tes saints parvis ! 
Pitié, pitié, puissante Mère, 
Fléchis le cceur de Dieu ton Fils. 

4 
Elle reviendra, notre gloire ! 
Elle revivra, notre foi ! 
Nous retrouverons la victoire 
Sous les drapeaux du divin Roi. 

5 
Que nqtre France s oit fidèle . 
A- l'Eglise, au Pontife-Roi : 
Elle est à tai , veille sur elle, 
Garde-lui son Christ et sa foi. 
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N ous voulons Dieu . .. 

REFRAIN 

Bénis) ó tendre M ère) 
e e e ri de notre f oi 

Nous voulons Dieu) e' est notre Père) ¡ b' 
Nous vouloris Dieu) e' est notre Roi! 1 zs 

Nous voulons Dieu ! Vierge Marie, 
Prête l'oreille à nos accents ; 
Nous t'implorons, Mère chérie,_ 
Viens au secours de tes enfants. 

2 
Nous voulons Dieu ! Ce cri de l'ame 
Que nous poussons à ton autel, 
Ce cri d'amour qui nous enflamme, 
Par toi qu'il monte jusqu'au cie!. 

3 
Nous voulons Dieu dans la famille, 
Dans l'ame de nos chers enfants, 
Pour que la foi s'accroisse et brille 
A nos foyers reconnaissants. 

4 
Nous voulons Dieu dans nos écoles, 
Afin qu'on -enseigne à nos fils, 
Sa loi , ses divines paroles 
Sous le regard du Crucifix. 

5 
Nous voulons Dieu! sa sainte Image 
Doit présider aux jugements, 
Nous Le voulons au mariage, 
Comme au chevet de nos mourants . 

. -6 

Nous voulons Dieu pour que l'Eglise 
Puisse enseigner la vérité, 
Combattre l'erreur qui divise, 
Prêcher à tous la charité. ' 
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La Royàuté de Jésus-Christ 

RE FRA IN 

Parle, commande, r_ègne f 
Nous so mm es tous à to i ; 
] és us, étends ton Règne, 
De l'univers sois Roí f 

1 
Tandis que le monde proclame 
L'oubli du Dieu de majesté, 
Dans tous nos creurs l'amour acclame, 
Seigneur, Jésus, ta Royauté. 

2 
Vrai Roí, tu l'es par ta naissance, 
Vrai Fils de Dieu, le Saint des Saints; 
Et ceux qui bravent ta puissance, 
Jésus, sont l'reuvre de tes mains. 

3 
Vrai Roí, tu l'es par la conquête, 
Au Golgotha brisant nos fers, 
Ton sang répandu nous rachète, 
Ta Croix triomphe des enfers. 

4 
Vrai Roí , tu l'es par ton Eglise, 
A qui tu donnes sa splendeur ; 
En elle notre foi soumise 
Voit vivre encor le Rédempteu~. 

5 
Vrai Roí, tu l'es par ton Vicaire 
Dont tu défends l'autorité ; 
Par lui, tu répands la lumière 
De l'infaillible Vérité. 

6 
Vrai Roí, tu l'es dans cette Hostie, 
Ou tu te livres chaque jour : 
Tu règnes par l'Eucharisti.e, 
Gagnant les creurs à ·. ton amour ! 

... 



- 11 -

Venez, chrétiens, de l'àuguste ... Marie 

Venez, chrétiens, de l'auguste Marie, 
A deux genoux, implorer les faveurs ; 
Et pour toucher cette· Reine chérie, 
Unissons tous et nos voix et nos creurs 

REFRAIN 

Reine de France, 
Priez pour nous. 
Notre espérance, 
Venez et sauvez-nous. 

2 

Pitié pour nous, o Vierge tutélaire ! 
Vois, notre esquif menace de sombrer. 
Dieu no'us punit ·; les flots de sa colère, 
Montent toujours : ·Mère, vi ens nous sauver. "' 

3 

De nos aïeux bénissant la mémoire , 
Nous affirmons la foi . des anciens jours ; 
Rends-nous la paix, donne-nous la victoire 
Oui, de ton creur nous viendra le secours. 

4 

Quoique pécheurs, tu nous ai mes . encore, 
Et ton doux Creur n'est pas fermé pour nous ; 
Vois à tes pieds la France qui t'·implore 
Taris ses pleurs, o Mère, exauce-nous ! 

5 

Je sens mon creur renaltre à l'espérance, 
Bonne Marie, en invoquant ton nom ; 
Oui, tu viendras, tu sauveras la France, 
Et de Jésus nous aurons le pardon. 
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Magnificat 

MAGNIFICAT * anima mea Dorninurn. 

Et exultavit spiritus meus * in Deo salutari rneo. 

_ Quia respexit hurnilitatern ancillre sure : * ecce 
enirn ex hoc b.eatarn rne dicent ornnes genera
tiones. 

Quia fecit rnihi magna qui potens est ; * et 
sanctl}rn nomen ejus. 

Et rnisericordia ejus a progenie in progenies * 
tirnentibus eurn. 

Fecit po.tentiarn in brachio suo * dispersit 
supe~bos rnente -cordis sui. 

· Deposuit patentes de sede, * et exaltavit hu
rniles. 

Esurientes 1 irnplevi t bon is,_ * et di vi tes dirnisit 
i nanes. 

Suscepit Israel puérurn suurn, * recordatus rni
sericordire sure. 

Sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham 
et sell!ini ejus in srecula. 

Gloria Patri et Filio * et Spiritui sancto. 

Sicut erat in principio et nunc, . et sernper, * 
et in ~recula sreculorurn. Arnen. 



A ve Ma ris S tella 

Ave, maris stella, 
Dei Mater alma, 
Atque semper Virgo, 
F el ix cedí Porta. 

Sumens illud ave 
Gabriélis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Evre nomen. 

Solve vincla reis, 
Profer lumen crecis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cuneta posce. 

Monstra te esse Matrem, 
Sumat per te preces 
Qui pro nobis natus 
Tulit esse tuus. 

Virgo singularis, 
Inter omnes mitis, 
Nos culpis sol u tos 
Mites fac et castos. 

Vitam . prresta puram 
lter para tutum, 
Ut vidéntes Jesum 
Semper collretémur. 

Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spiritui Sancto, 
Tribus honos unus. 

Amen, 

./ 
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GOIGS 
en Alabança de Nostra Senyora dels Dolors 

ques cantan en la sua santa Capella de Força-Réal 

Puix sou Mare Dolorosa, 
Dolça Esposa, 

Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 

Lo primer, de gran ternura 
Y amargura, 

Simeon profetisa 
Dihent : « Vostre Fill sera 

« Espasa dura 
« Que vostre Cor passara », 
Parlant de sa mort penosa. 

Dolça Esposa, 
Pregau per los pecador·s, 
Verge y Mare dels Dolors. 

li 

Lo Segon fou de gran pena 
Quan se ordéna 

Per un precepte dihent, 
Qu'en Egypte incontinent, 

O cruel pena ! 
Fugísseu, Verge excellent, 
L'astucia qu'Herodes posa. 

Dolça Esposa, 
Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 

III 

Lo Tercer Dolor tinguéreu 
Quan perdéreu 

Al que roba nostra cor, 
Y essent lo major Tresor 

Vos no poguéreu 
Fins trobar tan gran Senyor, 
Estar un punt ociosa. 

Dolça Esposa, 
Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 

IV 

Lo Quart Dolor que passareu 
Y restareu 

De sentiment desmayada, 
Fou quand, ab la Creu pesada, 

Encontrareu 
Al queus deixa eclipsada 
Per la angustia rigorosa. 

Dolça Esposa1 

Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 



v 

Lo Quint Dolor que sentireu 
Y patireu 

Fou véurer Christo clavat 
Per lo Poble mès ingrat, 

Y advertireu 
Que moria de bon grat, 
Per donar vida amorosa. 

Dolça Esposa, 
Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 

VI 

Lo Sisè Dolor passareu, 
Quan mirareu 

Difunt de la Creu baixat 
Vostre Fill ensangraentat, 

Que admirareu 
En vostres brassos posat, 
Per ser Mare amorosa. 

Dolça Esposa, 
Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 

VII 

Lo Seté Dolor · espanta, 
Verge Santa, 

Quand trista lo acompanyareu, 
Y al Sepulcre lo entregareu, · 

Sacrosanta, 

15 ~ 

Restant sens lo Fill que amaveu, 
O que cosa llastimosa ! 

· Dolça Esposa, 
Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 

La Congregacio se esmèra, 
Y persevèra 

En sa antigua obligacio, 
Mostrant la devocio 

Ab que espèra. 
Vostra Benediccio, 
Per ser sempre tan honrosa. 

Dolça Esposa, 
Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 

Puix sou la repartidora, 
Bella Aurora, 

De la Gracia soberana, 
La devocio dels devots, 

Ab queus reclama, 
Alcança lo que demana 
Si prossegueix fervorosa'. 

Dolça Esposa, 
Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 

TORNADA 

Al peu de la Creu sou Rosa, 
Dolça Esposa, 

Pregau per los pecadors, 
Verge y Mare dels Dolors. 



Despedida de la Mare-de-Deu de Força-Ral 

Adeusiau) Maria) (3 fois) 
Maria) adeusiau. 

Adiu, Montanya santa ; 
Adiu, aspre penyal ; 
Adiu, mon dol espanta, 
Te deixant, Força-Ral. 

11 

..._Als teus peus, Mare mia, 
F eya . de . bon estar : 
Ditxos l'aucell que nia 
Aprop del teu altar. 

III 
T'enmanllevan llur flayre 
Las flors del romaní ; 
Tu embalsani.as l'ayre 
Que't roba l'argenti. 

- IV • 1 

Rondinejant, l'abella 
Te fa brescas de mel ; 
Ta quillada capella 
Es com un tros de cel. 

v 
D'Flssi dalt, las pregarias 
Pujan dret cap à Deu : 
Garrigas solitariàs, 
Ab nosaltres diheu : 

VI 
Te fent la despedida, 
Mos ulls son entelats, 
Ma veu encar te crida · 
Ab ays de plors xopats. 

VII 
1 Baixada avall, se gira 
~~ Mà cara ab anyoré ; 

Amantament te mira 
· Y't' diu -: Maria) ave f 

VIII 
Me'n vaig... mes, 6 Mareta, 
Tornaré aviat, 
Perqué en ta Caseta 
Mon cor t'he jo deixat. 

Adeusiau) Marie) (3 fois) 
Maria) adeusiqu. 

IMPRIMEH.IE L, ET l\f, COMET, PERPIGNAN 
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